
               Biographie de Miroslaw Magola 

Miroslaw Magola est né le 29 mai 1958 à Gorzow Wielkopolski ,en Pologne.Il est le plus jeune de trois enfants . 
Les ancetres de son père étaient originaires de Mongolie , sa mère est de sang aristocratique du Clan 
Ciborowski .Son père meurt dans  un tragique accident de moto, alors que Miroslaw est âgé de deux ans 
seulement.Sa mère ayant déménagé à plusieurs reprises dans  différentes régions de la Pologne,s'installe 
définitivement en 1972 à Sokoły dans la commune de Wysokie Mazowieckie,  Podlaskie dans le nord est de la 
Pologne.
Il passe sa jeunesse dans une petite ville de province où tout le monde se connait.Il s'intéresse à la religion et 
aux sciences humaines.C' est un étudiant brillant et son intelligence est rapidement reconnue . Il est envoyé à 
Varsovie pour suivre un enseignement supérieur où il devient actif dans le mouvement étudiant. Il y  développe
ses idées politiques , qui étaient contre l'occupation de la Pologne par l'Union soviétique de l'époque.

Après avoir obtenu son diplôme , en génie mécanique , de l' école technique Kolejowe de Varsovie il  décide de 
poursuivre ses études littéraires et de sciences humaines à l'Université de Silésie.En 1981 ,les grèves et les 
manifestations massives mettent la  Pologne  dans une situation politique désastreuse.Le pays est  à l'arrêt. Les 
marionnettes de la Russie soviétique déclarent la loi martiale . Miroslaw décide d'arréter ses études et de 



participer à l'organisation des actions contre le régime communiste à Dantzik (Gdańsk) et Gdynia .

C'est au cours de cette année que Miroslaw perd sa mère et rencontre sa future épouse , Malgorzata qu' il 
épouse en 1983. En 1985 naîtra leur fils  Mateusz.

En 1987, ses activités politiques le mènent en prison.Grâce à ses liens avec l'opposition clandestine et grâce au 
travail acharné de Lech Walesa (et plus tard de la Solidarité )et de son  avocat Jacek Taylor , le représentant 
d'Amnesty International , Miroslaw fut bientôt libéré de prison. Craignant pour la sécurité de sa famille, il est 
contraint de fuir le pays .

Plus tard, en Décembre 1987, il s'installe en tant que réfugié à Munich avec sa famille . En 2002, il est naturalisé 
Allemand .

Après cette période de turbulences Miroslaw reprend ses études à l'école supérieure de Sciences Politiques de 
Munich.Ensuite il poursuit ses études philosophiques à l'Ecole Supérieure de Philosophie de Munich 
(Hochschule für Philosophie).

Son vif intérêt pour la philosophie , les religions et les cultures anciennes le conduisent à parcourir le monde.Il 
passe du temps en Chine , en Inde , au Tibet , au Moyen-Orient et sur le continent africain .

Ce vaste horizon culturel provoque Miroslaw à la recherche de vérités universelles . En 1992, il développe un 
intérêt dans la psychokinésie et les secrets de l'esprit humain . Qu'il poursuit vigoureusement avec beaucoup de
succès . Il a obtenu le statut de célébrité mineure comme Magnetic Man et a été présenté à la télévision dans 
de nombreux pays . En 2010, il a été montré sur " Superhumans de Stan Lee - l'esprit de travail " télévision 
documentaire , diffusé sur History Channel et  Discovery Channel. Il s'est rendu célèbre Grâce a ces apparisions 
sur ces deux télévisions.Depuis,il est reconnu comme l'homme magnétique (Magnetic Man) dans le monde 
entier.

Il passe actuellement son temps a faire des conférences et a  aider les autres à développer leurs compétences . 
C'est également un peintre passionné  et l'auteur de "Les pouvoirs du cerveau"("Power of the Brain "). Il 
travaille actuellement à son deuxième livre " Un état de conscience altéré " 

Références — Miroslaw Magola dans les médias

Télévisions

RTL (Luxembourg) — »Magisches Hessen« (Report), 1994
PRO7 (Allemagne) — »Arabella« (Talkshow), hosted by Arabella Kiesbauer 1995
ITV (Britannique) — »Beyond Belief« (Live), hosted by Sir. David Frost 1996 (produced by 
David Paradine Productions)
SF1 (Suisse) — »Tagesschau« (Report), 2002
Telebasel (Suisse) — »7 vor 7« (Report), 2002
Fuji Television (Japon) — »Unbelievable«, 2008
Sat.1 (Allemagne) — »Clever! spezial« (Show), 2009 (produced by Constantin Entertainment)
TF1 (France) — «La Soirée de L'étrange« (Live), hosted by Christophe Dechavanne and Patrice 
Carmouze 2009 (produced by Coyote)
History Channel (USA) — »Stan Lee's Superhumans«, 2010 (produced by Off The Fence)
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Première et Discovery Channel 2011 « Stan Lee et les super-humains » Il soulève des objets 
uniquement par la pensée.

Presse

Bizarre Magazine (USA) — »Mind over matter« (Story), 2000
mysteries (Suisse) — »Der Magnet-Mann« (Interview), 2008

The Huffington Post by David Moye ( USA) — “Miroslaw Magola Claims He's A Human Magnet
“ (Article) 2013 

Mail Online by Daniel Miller  (UK) —  “Meet the real-life Magneto: German psychic claims he 
uses telepathic powers to manipulate metal just like X-Men supervillain”  2013 (Article)

Livres

Keith Tutt: »Unexplained Natural Phenomena« (True-Life Encounters Series) (1998)
ISBN 0-517-54700-7

Marie Sellier: »The Paranormal Sourcebook« (Roxbury Park Books) (1999)
ISBN 0-7373-0308-5

Nancy Polette: »Stop the Copying with Wild and Wacky Research Projects« (Libraries Unlimited) 
(2008)
ISBN 978-1-59158-696-8

Николай Николаевич Непомнящий: »100 великих феноменов« Вече, 2009, Мирослав 
Магола, попирающий законы гравитации
ISBN 978-5-9533-2412-0
 
Kathryn Walker, Brian Innes: »Mysteries of the Mind« Crabtree Pub Co (2009)
ISBN 0-7787-4149-4 , ISBN 978-0-7787-4149-7
 
Books, LLC: »People Claiming to Have Psychokinetic Abilities« (2010)
ISBN 1155573048 , ISBN 9781155573045

Luc Bürgin: »MYSTERY - Neue Beweise für das Unerklärliche« (2012)
ISBN 10:3-86445-049-7 ,  ISBN 10:3-86445-049-7

Anibal Litvin: »1000 Datos Insólitos que todo chico debería conocer para saber que en el mundo 
están todos loco« (2012) , ASIN B00AHYE0E6
 
Kroll Baumann: »The Perfect Bettor« (2012)
ASIN B007DBRI40 ,  ASIN B007DBRI40

DR. JOE SCHWARCZ : »The Right Chemistry: 108 Enlightening, Nutritious, Health-Conscious 
and Occasionally Bizarre Inquiries into the Science of Daily Life « Doubleday Canada (2012)
ISBN 13: 978-0385671590 , ISBN 13: 978-0385671590
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Ulrik Heger: »Verden er magisk!« Arkania 
ISBN: 9788299689335 
Read books online: »The World is Magical!« by Ulrik Heger

Article écrit par Frédérique Laval de la Majorie.

http://www.arkania.no/books/verdenermagisk/index.htm
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